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Groupe de travail sur la mise en 
œuvre de projets (TFPI) 
UE, USAID, banque mondiale, 
UNSCO, secrétariat LACS 

Groupe stratégique économique (ESG)  
Coordinateurs : ministère des finances et la banque mondiale 

Membres :  
Institutions palestiniennes : ministère du plan (MoPAD), autorité monétaire 
palestinienne (PMA) 
Donateurs : UE, France, Allemagne, FMI, Pays-Bas, Norvège, bureau du 
représentant du Quartet (OQR), Espagne, Angleterre, US. 
Groupes de travail sectoriels : développement du secteur privé et 
commerce ; fiscalité, agriculture. 
Groupe thématique : micro finance 

Groupe stratégique gouvernance (GSG)  
Coordinateurs : ministère du plan et union européenne 

Membres :  
Institutions palestiniennes : bureau du 1er ministre, ministère des finances 
(MoF), ministère du travail (MoL), ministère de la justice (Moj) 
Donateurs : Canada, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, bureau du 
représentant du Quartet (OQR), Angleterre, US, banque mondiale. 
Groupes de travail sectoriels : administration publique et services ; justice ; 
sécurité. 
Groupe thématique : élections. 
 

Groupe stratégique développement social (SDSG)  
Coordinateurs : ministère des affaires sociales, bureau des UN, 

coordinateur spécial pour le Proche Orient 
Membres :  
Institutions palestiniennes : ministère du plan (MoPAD), ministère de 
l’éducation et de l’éducation supérieure (MoEHE), ministère de la santé 
(MoH), ministère du travail (MoL), ministère des finances (MoF). 
Donateurs : UE, France , Italie, Japon, Norvège, Suède, Suisse, US, 
OCHA, UNICEF, UNIFEM, Banque Mondiale. 
ONG : AIDA et PNGO. 
Groupes de travail sectoriels : Santé ; protection sociale ; éducation. 
Groupe thématique : affaires humanitaires. 

Groupe stratégique infrastructure (ISG)  
Coordinateurs : ministère des travaux publics et du logement et USAID 

Membres :  
Institutions palestiniennes : ministère du plan (MoPAD), ministère du 
développement local (MoLG), ministère du transport (MoT), Ministère des 
télécommunications et des technologies de l’information (MoTIT), autorité 
palestinienne des eaux (PWA), l’autorité de la qualité environnementale (EQA), 
autorité palestinienne de l’énergie (PEA). 
Donateurs : UE, France, Allemagne, Italie, Japon, Norvège, Espagne, Suède, 
PNUD. 
Groupes de travail sectoriels : eau et assainissement ; développement 
municipale et gouvernance locale ; environnement. 

Forum de développement local  (LDF) 
 

Coordinateurs : Ministère du plan et du développement 
administratif, Norvège, Banque mondiale, office des 
nations unies, coordination spéciale pour le processus 
de paix au Proche-Orient 
Membres : tous les donateurs et les agences d’aide, les 
représentants des institutions de l’AP. 
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Structure de la coordination de l’aide dans les Ter ritoires palestiniens – niveau local 


